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RAPPORT FINAL

Ouverture de la session
1.
La 161e session du Comité exécutif s’est tenue au Siège de l’Organisation
panaméricaine de la Santé (OPS) à Washington, D.C., le 29 septembre 2017. Des délégués
des neuf membres suivants du Comité exécutif élus par le Conseil directeur de la
Conférence sanitaire panaméricaine ont participé à la session : Antigua-et-Barbuda,
Argentine, Belize, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Panama et Pérou. Des délégués de
l’Équateur, des États-Unis d’Amérique, du Guyana, du Mexique, de Sainte-Lucie et de la
Trinité-et-Tobago étaient présents à titre d’observateurs.
2.
Le Dr Rubén Nieto (Argentine, Président sortant du Comité exécutif) a ouvert la
session et souhaité la bienvenue aux participants. Il a réservé un accueil particulier aux
nouveaux membres élus par la 29e Conférence sanitaire panaméricaine qui venait de
prendre fin : le Belize, le Canada et le Pérou.
Questions relatives au Règlement
Élection du Bureau
3.
En vertu de l’article 15 de son Règlement intérieur, le Comité a élu les États
Membres suivants comme membres du bureau pour la période allant de septembre 2017 à
septembre 2018 (Décision CE161[D1]) :
Président :

Panama

Vice-président :

Brésil

Rapporteur :

Colombie

(Dr Miguel Mayo Di Bello)
(M. Antônio Carlos Figueiredo Nardi)
(Mme Carmen Vásquez Camacho)

4.
La Directrice du Bureau sanitaire panaméricain (BSP), le Dr Carissa Etienne,
a exercé les fonctions de secrétaire d’office et la Directrice adjointe, le Dr Isabella Danel,
les fonctions de secrétaire technique.
Adoption de l’ordre du jour (document CE161/1)
5.
En vertu de l’article 9 de son Règlement intérieur, le Comité a adopté, sans
changement, l’ordre du jour provisoire préparé par la Directrice (Décision CE161[D2]).
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Questions relatives au Comité
Élection de deux membres au Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration
6.
Le Comité a élu le Chili et le Panama pour faire partie du Sous-comité du
programme, du budget et de l’administration à l’expiration du mandat des États-Unis
d’Amérique et du Guatemala au Comité exécutif. Le Comité a remercié les États-Unis et le
Guatemala pour leur service (décision CE161[D3]).
Questions relatives aux Organes directeurs
Dates proposées pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2018
(document CE161/2)
a)

12e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

7.
Le Comité a décidé que la 12e session du Sous-comité du programme, du budget et
de l’administration se tiendrait du 21 au 23 mars 2018 (décision CE161[D4]).
b)

162e session du Comité exécutif

8.
La Directrice a suggéré que la 162e session du Comité exécutif se tienne du 18 au
22 juin 2018. On a fait remarquer toutefois qu’il y aurait très peu de temps entre la clôture
de la 71e Assemblée mondiale de la Santé et l’ouverture de la 162e session du Comité et il a
par conséquent été suggéré qu’il était préférable de tenir la session au mois de juillet.
9.
La Directrice a expliqué que la tenue de la session du Comité en juillet poserait des
difficultés au Bureau pour préparer et publier tous les documents en temps voulu pour le
56e Conseil directeur, en particulier s’il était jugé nécessaire d’avoir des consultations avec
les États Membres sur des points de l’ordre du jour. Mme Piedad Huerta
(Conseillère principale du Bureau des Organes directeurs du BSP) a affirmé qu’il était
toujours difficile de respecter l’échéance pour la publication des documents, même quand
la session du Comité était tenue à la fin juin, En fonction de son expérience, cela serait
impossible si la session était reportée au mois de juillet.
10.
À la lumière des explications fournies, le Comité a décidé de tenir sa 162 e session
du 18 au 22 juin 2018 (décision CE161[D5]).
c)

56e Conseil directeur, 70e session du Comité régional de l’OMS pour les
Amériques

11.
La Directrice a proposé que le 56e Conseil directeur, 70e session du Comité régional
de l’OMS pour les Amériques, se tienne du 24 au 28 septembre 2018. On a fait remarquer
toutefois que la huitième session de la Conférence des Parties à la Convention cadre sur la
lutte antitabac se tiendrait à Genève, la semaine suivante, du 1er au 6 octobre 2018, ce qui
signifierait que les autorités sanitaires nationales participant aux deux événements
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devraient très probablement quitter Washington avant la fin de la session et seraient
absentes de leur pays pendant plus de deux semaines. Il a donc été suggéré que les dates du
56e Conseil directeur soient changées.
12.
La Directrice a expliqué que les dates des sessions des comités régionaux de l’OMS
étaient convenues au niveau mondial. Elles étaient échelonnées de façon à permettre au
Directeur général et d’autres membres de l’OMS de participer à toutes les sessions.
Tout changement de date devrait être convenu avec le Secrétariat de l’OMS et les autres
comités régionaux.
13.
Le Comité a demandé à la Directrice de consulter le groupe de la politique
mondiale sur la possibilité de changer les dates du 56e Conseil directeur. Il a été convenu
que le résultat de ces consultations serait communiqué aux membres du Comité par le
Président après quoi le Comité prendrait une décision sur les dates.
14.
Le Comité a ensuite décidé que le 56e Conseil directeur se tiendrait du 24 au
28 septembre 2018 (décision CE161[D6]).
Thèmes proposés pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2018
(documents CE161/3 et CE161/4)
d)

12e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

15.
Le Comité exécutif a examiné la liste des points proposés pour être discutés par le
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration au cours de sa 12e session
(document CE161/3). La Directrice a noté que le Sous-comité avait été chargé d’examiner
tous les points proposés, soit dans le cadre de ses termes de référence soit conformément
aux résolutions et décisions du Comité exécutif, du Conseil directeur ou de la Conférence
sanitaire panaméricaine.
16.
Le Comité exécutif a adopté la liste des thèmes contenus dans le
document CE161/3 (décision CE161[D7]) qui comprendra le point mandaté par la
Conférence.
e)

162e session du Comité exécutif

17.
La Directrice a attiré l’attention sur la liste des thèmes proposés pour discussion par
le Comité exécutif au cours de sa 162e session (document CE161/4). Elle a noté que
certains points avaient été reportés Elle a noté que certains points avaient été reportés du
cycle de réunions pour 2016 et 2017 et que certains avaient été proposés par les États
Membres. En assemblant la liste des thèmes, le Bureau avait tenu compte du besoin
d’accorder un temps suffisant au processus consultatif requis pour produire des documents
bien étudiés qui susciteraient un consensus au sein du Comité exécutif et du Conseil
directeur. Le Bureau avait également identifié certains thèmes potentiels pour discussion
en 2019 et 2020, qui étaient cités dans les annexes A et B au document CE161/4. Elle a
noté que les États Membres étaient évidemment libres d’ajouter d’autres thèmes aux listes
existantes ; elle a rappelé toutefois qu’il avait été convenu dans le contexte de la réforme de
6
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l’OMS de garder le nombre de points de l’ordre du jour des Organes directeurs à un niveau
raisonnable.
18.
Dans la discussion qui a suivi, des précisions ont été demandées sur le bien-fondé
de proposer une stratégie et un plan d’action sur la promotion de la santé dans le contexte
des objectifs de développement durable. Une déléguée a noté que la stratégie et le plan
d’action avaient pour but d’appuyer la mise en œuvre du Plan d’action sur la santé dans
toutes les politiques,1 en particulier au niveau de l’administration locale, et a demandé s’il
était nécessaire d’adopter un nouveau plan d’action pour mettre en œuvre un plan d’action
existant. Elle a également noté que dans les États fédérés, le gouvernement national avait
peu de contrôle sur les actions des administrations locales.
19.
La même déléguée a demandé des précisions sur la valeur ajoutée du plan d’action
proposé sur l’entomologie et la lutte antivectorielle et la différence entre le plan et la
Stratégie pour la prévention et la lutte contre le arboviroses2 existante, le Plan d’action
pour l’élimination du paludisme 2016-2020,3 et d’autres initiatives pour la prévention et la
lutte contre les maladies vectorielles. Elle a également demandé des informations sur le but
de la stratégie proposée pour le renforcement des systèmes éthiques de recherche, et a
demandé pourquoi le plan d’action proposé sur la question importante du changement
climatique avait été reporté de 2018 à 2019. Une autre déléguée a noté que la période
couverte par la Stratégie et le plan d’action régionaux pour la prévention et le contrôle du
cancer du col de l’utérus 4 s’était terminée en 2016 et a demandé si le Bureau avait
l’intention d’élaborer un nouveau plan d’action pour examen en 2018.
20.
Pour ce qui concernait les thèmes proposés pour examen en 2019, une déléguée a
exprimé sa préoccupation concernant la stratégie et le plan d’action proposés sur l’ethnicité
et la santé, remarquant que les caractéristiques divergentes des groupes ethniques dans les
pays de la Région pourraient poser des difficultés pour élaborer une stratégie et un plan
d’action qui seraient plus spécifiques que la Politique en matière d’ethnicité et de santé5
adoptée par la 29e Conférence sanitaire panaméricaine tenue récemment. D’autres
délégués ont appuyé l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action, avec des objectifs
et des axes d’intervention clairs, afin de fournir une feuille de route pour la mise en œuvre
de la politique. Ils ont souligné toutefois que la stratégie et le plan d’action devraient être
élaborés en consultation étroite avec les États Membres afin de répondre à leurs besoins et
préoccupations particuliers.
21.
Des informations ont également été demandées sur le processus d’élaboration du
Plan stratégique de l’OPS pour 2020-2025 et sur la façon dont il serait lié à l’élaboration du
13e Programme général de travail de l’OMS. De plus, les délégués ont suggéré que les
consultations avec les États Membres soient lancées en 2018 afin d’élaborer une stratégie
et un plan d’action sur le don et la transplantation d’organes humains pour examen en
1
2
3
4
5

Voir document CD53/10, Rev. 1, et résolution CD53.R2 (2014).
Voir document CD55/16 et résolution CD55.R6 (2016).
Voir document CD55/13 et résolution CD55.R7 (2016).
Voir document CD48/6 et résolution CD48.R10 (2008).
Voir document CSP29/7, Rev.1, et résolution CSP29.R3 (2017).
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2019. Ils ont noté qu’un cadre de politique sur ce thème avait été adopté en 2009,6 mais
qu’il n’y avait jamais eu une stratégie ou un plan d’action pour le mettre en œuvre.
22.
Le Dr Kira Fortune (Chef par intérim du programme spécial sur le développement
durable et l’égalité en santé du BSP) a expliqué qu’il y avait eu une demande croissante des
États Membres pour une stratégie et un plan d’action sur la promotion de la santé, qui avait
été identifiée comme prioritaire dans le contexte du programme pour le développement
durable à l’horizon 2030. Elle a également remarqué que la période couverte par le
Plan d’action sur la santé dans toutes les politiques, qui ne couvrait qu’un aspect de la
promotion de la santé, se terminerait en 2019.
23.
Notant que la lutte antivectorielle ne représentait qu’un aspect des initiatives pour
la prévention et la lutte contre les arboviroses et le paludisme, le Dr Marcos Espinal
(Directeur du Département des maladies transmissibles et de l’analyse en santé du BSP) a
indiqué que le plan d’action proposé sur l’entomologie et la lutte antivectorielle serait
global et couvrirait la lutte antivectorielle pour toutes les maladies vectorielles.
Contrairement à la Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses, il
comprendrait des cibles claires et des indicateurs de progrès. Le plan était considéré
nécessaire en partie parce que l’entomologie avait été largement oubliée dans les
Amériques, du fait que de nombreuses universités avaient mis fin à leurs programmes
d’entomologie et de lutte antivectorielle. Par conséquent, le plan aurait pour but de raviver
l’intérêt pour l’entomologie et de fournir un cadre pour la coopération technique du Bureau
avec les États Membres cherchant à renforcer leurs activités de lutte antivectorielle.
24.
La Directrice a noté que la période couverte par la Stratégie et le plan d’action sur
le changement climatique7 se terminerait en 2018. Avant d’élaborer un nouveau plan, le
Bureau devait analyser les données rassemblées sous le plan existant, et organiser des
ateliers nationaux de planification avec les États Membres. Pour cette raison, il avait
proposé de soumettre le nouveau plan à l’examen des Organes directeurs en 2019. Elle a
ajouté que le Bureau n’avait pas envisagé d’élaborer un nouveau plan d’action concernant
le cancer du col de l’utérus mais le ferait certainement si les États Membres le
considéraient nécessaire. Quant à la stratégie et au plan d’action proposés sur l’ethnicité et
la santé, le Bureau serait guidé par les États Membres. Elle suggérait toutefois que la
politique adoptée récemment pourrait s’avérer insuffisante pour orienter les actions
requises afin de réduire les inégalités en santé qui affectaient certains groupes ethniques.
Il pourrait être nécessaire d’établir des cibles mesurables.
25.
Le nouveau Plan stratégique de l’OPS pour la période 2020-2025 serait aligné à la
fois sur le 13e Programme général de travail de l’OMS et sur le programme d’action
sanitaire durable pour les Amériques 2018-2030.8 Un groupe de travail d’États Membres
serait établi pour collaborer avec le Bureau à l’élaboration du nouveau plan stratégique et
des consultations nationales seraient également tenues afin d’assurer que le plan
6
7
8

Voir document CD49/14 et résolution CD49.R18 (2009).
Voir document CD51/6, Rev. 1, et résolution CD51.R15 (2011).
Voir document CSP29/6, Rev. 3, et résolution CSP29.R2 (2017).
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stratégique tiendrait compte des spécificités régionales ainsi que des priorités mondiales
identifiées dans le 13e Programme général de travail de l’OMS.
26.
Le Comité a approuvé la liste des thèmes proposés contenus dans le document
CE161/4 avec les modifications proposées au cours de la discussion ; il a convenu que le
Bureau continuerait à consulter les États Membres sur l’ordre du jour provisoire de la 162e
session dans les mois à venir (décision CE161[D8]).
Questions relatives au personnel
Plan visant à atténuer l’impact du changement de l’âge du départ à la retraite pour le
personnel du Bureau sanitaire panaméricain (document CE161/5)
27.
Le Dr Luz Marina Barillas (Directrice du département de la gestion des ressources
humaines du BSP) a présenté le document CE161/5, notant qu’il avait été produit en
réponse aux préoccupations exprimées lors de la 160e session du Comité exécutif sur
l’impact de l’âge plus élevé de départ à la retraite concernant deux questions : la rotation du
personnel et la parité hommes-femmes. Le document soulignait que même si l’âge du
départ à la retraite plus élevé diminuerait probablement la rotation du personnel, et
réduirait ainsi en quelque sorte les opportunités de promotion du personnel en place et le
recrutement de personnel nouveau, il allongerait également le temps disponible pour la
mise en œuvre d’un plan de succession et pour un transfert plus systématique du savoir.
De plus, les personnels qui choisissaient de rester à leur poste jusqu’à l’âge de 65 ans
continueraient à contribuer à l’assurance maladie du personnel et au fond de pension. La
Commission de la fonction publique internationale avait estimé que, dans tout le système
des Nations Unies, quelque US$ 30 millions seraient ainsi ajoutés à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.
28.
L’augmentation de l’âge du départ à la retraite offrait également au Bureau la
possibilité d’établir un nouveau profil des postes afin d’assurer leur conformité avec les
besoins programmatiques de l’Organisation dans le cadre du plan stratégique.
Par conséquent, le Bureau entreprenait actuellement une analyse critique des fonctions qui
seraient assumées par les personnes recrutées ou promues pour occuper tous les postes
vacants. Le Bureau cherchait également à offrir de plus grandes opportunités aux femmes
pour qu’elles accèdent à des postes professionnels de niveau plus élevé. Une initiative en
trois phases avait récemment été proposée à cette fin. Le Bureau utiliserait donc le
changement de l’âge du départ à la retraire d’une manière stratégique et productive pour
atténuer tout effet négatif potentiel et transformer le changement en une opportunité.
29.
Affirmant l’importance d’un plan de succession, la Directrice a indiqué qu’il était
essentiel de saisir l’opportunité pour adapter les profils du personnel de l’Organisation afin
de répondre aux enjeux et aux priorités changeants. Il était également important d’adopter
de nouveaux modes plus flexibles de recrutement, de sorte que les profils du personnel
pouvaient évoluer et du personnel nouveau pouvait être recruté selon les besoins.
30.

Le Comité a pris note du rapport.
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Autres questions
Fonctions d’éthique et d’investigation (document CE161/6)
31.
La Directrice adjointe a rappelé que le bureau d’éthique de l’OPS avait été établi en
2005 conformément à une recommandation du Commissaire aux comptes de
l’Organisation. Le Bureau avait assumé la responsabilité en matière d’éthique et
d’investigation. La fonction d’investigation, qui était réactive et examinait les allégations
d’inconduite individuelle, comprenait la constatation des faits et le rapport des conclusions
à la direction. La fonction d’éthique, qui était préventive, et visait à éviter les défaillances
éthiques, incluait la sensibilisation, la formation, les recommandations de politique et les
services consultatifs. Pendant plusieurs années, le Comité d’audit de l’OPS avait
recommandé que les fonctions d’éthique et d’investigation soient séparées afin d’éviter
tout conflit d’intérêt réel ou perçu.
32.
In 2016, le Bureau avait commandé une étude indépendante concernant le double
mandat du bureau d’éthique de l’OPS, qui avait examiné les fonctions d’éthique et
d’investigation dans d’autres institutions multilatérales. L’étude avait noté que les
fonctions doubles pouvaient mener à des conflits de rôle qui pouvaient décourager le
personnel de demander des conseils d’éthique confidentiels, même s’il n’y avait pas de
preuve qu’un conflit se soit produit à l’OPS. Néanmoins, la Directrice avait conclu que la
fonction d’investigation devrait être transférée à un bureau indépendant, en conformité aux
bonnes pratiques en place et aux modalités dominantes dans toutes les autres agences de
l’Organisation des Nations Unies, à l’exception de l’Organisation internationale de
l’aviation civile.
33.
Au titre de la restructuration des fonctions d’éthique et d’investigation, le Bureau
mettrait également en œuvre d’autres changements recommandés par le Corps commun
d’inspection des Nations Unies, dont l’incorporation de la limitation de la durée du mandat
pour les responsables de l’éthique. De plus, les responsables de l’éthique et de
l’investigation relèveraient directement du Directeur à l’avenir. Actuellement, le
responsable du programme d’éthique de l’OPS relevait du Comité exécutif, alors que dans
la plupart des organisations cette personne relève directement du directeur exécutif, ce qui
aidait à assurer son accès à la direction et son inclusion en tant que membres de la direction
exécutive et favorisait une meilleure supervision et responsabilité. Afin de maintenir
l’indépendance des bureaux d’éthique et d’investigation, ils soumettraient tous deux des
rapports annuels complets au Comité exécutif et les chefs des deux bureaux seraient
également en mesure de rencontrer le Comité exécutif ou le Comité d’audit si le besoin se
faisait sentir pour des discussions confidentielles sur le comportement du personnel de
gestion ou d’autres questions. La Directrice serait tenue de consulter le Comité exécutif si
il/elle venait à conclure qu’un responsable de l’éthique ou de l’investigation devrait être
remercié avant la fin de son mandat.
34.
Le Comité exécutif a exprimé son ferme soutien à la décision de la Directrice de
séparer les fonctions d’éthique et d’investigation. Les délégués considéraient que la
séparation des deux fonctions aiderait à éviter les conflits d’intérêt, à contribuer à une plus
10
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grande transparence et efficacité dans les investigations et à renforcer la confiance dans le
travail des bureaux d’éthique et d’investigation. Ils ont également exprimé leur soutien à la
structure révisée d’établissement des rapports qui permettrait aux deux bureaux de jouer un
plus grand rôle en informant et en faisant progresser la mission et les buts de
l’Organisation.
35.
La Directrice a affirmé qu’elle veillerait à ce que les changements structurels
nécessaires soient faits et que les ressources requises soient allouées pour assurer que les
deux bureaux disposent du personnel suffisant pour s’acquitter de leurs fonctions.
36.

Le Comité a pris note du rapport.

Clôture de la session
37.
Suivant l’échange habituel de politesses, le Président a déclaré la clôture de la
e
161 session.
Résolutions et décisions
38.
Les décisions suivantes ont été adoptées par le Comité exécutif lors de sa
e
161 session :
Décisions
CE161(D1)

Élection bu Bureau

En vertu de l’article 15 de son Règlement intérieur, le Comité a élu les États
Membres suivants comme membres du Bureau pour la période s’étendant de septembre
2017 à septembre 201 8 :
Président :
Vice-président :
Rapporteur :

Panama
Brésil
Colombie
(Plénière unique, 29 septembre 2017)

CE161(D2)

Adoption de l’ordre du jour

En vertu de l’article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif, le Comité a
adopté l’ordre du jour soumis par la Directrice (document CE161/1).
(Plénière unique, 29 septembre 2017)
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CE161(D3)

Élection de deux membres du Sous-comité du programme, du budget et
de l’administration

Le Comité exécutif a élu le Chili et le Panama pour faire partie du
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration.
(Plénière unique, 29 septembre 2017)

CE161(D4)

Dates de la 12e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

Le Comité exécutif a décidé que la 12e session du Sous-comité du programme, du
budget et de l’administration se tiendrait du 21 au 23 mars 2018.
(Plénière unique, 29 septembre 2017)

CE161(D5)

Dates de la 162e session du Comité exécutif

Le Comité exécutif a décidé que la 162e session du Comité exécutif se tiendrait du
18 au 22 juin 2018.
(Plénière unique, 29 septembre 2017)

CE161(D6)

Dates du 56e Conseil directeur, 70e session du Comité régional de l’OMS
pour les Amériques

Le Comité exécutif a décidé que le 56e Conseil directeur, 70e session du Comité
régional de l’OMS pour les Amériques, se tiendrait du 24 au 28 septembre 2018.
(Décision après session,16 novembre 2017)

CE161(D7)

Thèmes pour la discussion pour la 12e session du Sous-comité du
programme, du budget et de l’administration

Le Comité exécutif a ratifié la liste des sujets devant être discutés par le
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration figurant au document
CE161/3 avec l’inclusion du point mandaté par la Conférence.
(Plénière unique, 29 septembre 2017)
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CE161(D8)

Thèmes pour la discussion pour la 162e session du Comité exécutif

Le Comité exécutif a ratifié la liste de thèmes devant être discutés pendant sa 162e
session figurant au document CE161/4, avec les amendements suggérés pendant la
discussion.
(Plénière unique, 29 septembre 2017)
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EN FOI DE QUOI, le Président du Comité exécutif, le délégué du Panama,
et le Secrétaire de droit, la Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, signent le présent
Rapport final en langue espagnole.
FAIT à Washington, D.C., États-Unis d’Amérique, en ce vingt-neuvième
jour de septembre de l’année deux mille dix-sept. Le Secrétaire déposera les textes
originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain. Le rapport final sera publié
sur la page web de l’Organisation panaméricaine de la Santé une fois qu’il sera approuvé
par le président.

Miguel Mayo Di Bello
Président
de la 161e session du Comité exécutif
Délégué du Panama

Carissa Etienne
Secrétaire de droit
de la 161e session du Comité exécutif
Directrice
du Bureau sanitaire panaméricain
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QUESTIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT
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Élection du Bureau
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Adoption de l’ordre du jour

QUESTIONS RELATIVES AU COMITÉ
3.1

4. 4.

Élection de deux membres au Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration à l’expiration du mandat des États-Unis d’Amérique et du
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4.1

Dates proposées pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2018 :
a) 12e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration
b) 162e session du Comité exécutif
c) 56e Conseil directeur de l’OPS, 70e session du Comité régional de l’OMS
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4.2

Thèmes proposés pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS
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a) 12e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration
b) 162e session du Comité exécutif

5.

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
5.1

Plan pour atténuer l’impact du changement de l’âge du départ à la retraite
pour le personnel du Bureau sanitaire panaméricain
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LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
12 SESSION DU SOUS-COMITÉ DU PROGRAMME,
DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION
e

Questions relatives au Règlement
1.

Élection du Bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour

Questions relatives à la politique des programmes
3.

Ébauche de l'évaluation de fin de période biennale du Programme et budget
2016-2017/Deuxième rapport intérimaire du Plan stratégique de l'OPS
2014-2019

4.

Évaluation de la politique budgétaire de l'OPS

5.

Nouveau barème des contributions

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions administratives et financières
9.

Vue d’ensemble du Rapport financier du Directeur pour 2017

10.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

11.

Programmation de l'excédent des revenus (le cas échéant)

12.

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

13.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

14.

Amendements aux Règles de gestion financière et au Règlement financier
(le cas échéant)
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Questions pour information
15.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS

16.

Cybersécurité à l'OPS

17.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

18.

Mise à jour sur le Fonds directeur d’investissement et sur la mise en œuvre du
Plan directeur d'investissement

19.

Projet d’ordre du jour provisoire pour la 162e session du Comité exécutif
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
12e SESSION DU SOUS-COMITÉ DU PROGRAMME,
DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION

Questions relatives au Règlement
1.

Élection du Bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour

Questions relatives à la politique des programmes
3.

Ébauche de l'évaluation de fin de période biennale du Programme et budget
2016-2017/Deuxième rapport intérimaire du Plan stratégique de l'OPS
2014-2019

4.

Évaluation de la politique budgétaire de l'OPS

5.

Nouveau barème des contributions

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions administratives et financières
9.

Vue d’ensemble du Rapport financier du Directeur pour 2017

10.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

11.

Programmation de l'excédent des revenus (le cas échéant)

12.

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

13.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

14.

Amendements aux Règles de gestion financière et au Règlement financier
(le cas échéant)
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Questions pour information
15.

Avant-projet d'évaluation finale du Programme d’action sanitaire pour les
Amériques 2008-2017

16.

Procédure proposée pour l’élaboration du Plan stratégique de l’OPS
2020-2025

17.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS

18.

Cybersécurité à l'OPS

19.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

20.

Mise à jour sur le Fonds directeur d’investissement et sur la mise en œuvre du
Plan directeur d'investissement

21.

Mise à jour sur la situation et les défis en matière d'approvisionnement du
vaccin antipoliomyélitique inactivé pour maintenir l'éradication de la maladie
dans la Région des Amériques

22.

Projet d’ordre du jour provisoire pour la 162e session du Comité exécutif
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LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
162e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l'ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 56e Conseil directeur de l'OPS,
70e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

3.

Ébauche du projet d’ordre du jour du 56e Conseil directeur de l'OPS,
70e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 12e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l'administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2018)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2017)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Rapport préliminaire de l’évaluation de fin de période biennale du Programme
et budget 2016 2017/Deuxième rapport intérimaire du Plan stratégique de
l'OPS 2014 2019

12.

Évaluation de la politique budgétaire de l'OPS (2012)

13.

Nouveau barème des contributions

14.

Plan d'action pour la prévention de la violence et des traumatismes

15.

Plan d'action concernant la santé des femmes, des enfants et des adolescents
2018-2028
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
16.

Stratégie et plan d'action sur la promotion de la santé dans le contexte des
objectifs de développement durable

17.

Plan d'action en matière de ressources humaines pour l'accès universel à la
santé et la couverture sanitaire universelle

18.

Plan d'action pour le renforcement des systèmes d'information pour la santé

19.

Plan d'action pour l'entomologie et la lutte antivectorielle dans les Amériques

20.

Stratégie pour le renforcement d’une perspective respectueuse de l’éthique en
matière de recherche (comprend le rapport final sur la Bioéthique: vers
l’intégration de l’éthique dans la santé)

Questions administratives et financières
21.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

22.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
pour 2017

23.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

24.

Programmation de l'excédent de revenus (le cas échéant)

25.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation

26.

Amendements aux Règles de gestion financière et au Règlement financier (le
cas échéant)

Questions concernant le personnel
27.

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel du BSP (le cas
échéant)

28.

Gestion des ressources humaines du BSP

29.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS

Questions pour information
30.

Avant-projet d'évaluation finale du Programme d’action sanitaire pour les
Amériques 2008-2017
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Questions pour information (suite)
31.

Rapport sur les enjeux stratégiques de l’OPS/OMS

32.

Cybersécurité à l'OPS

33.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

34.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2017)

35.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

36.

Plan d'action sur la sécurité routière : rapport final
(résolution CD51.R6 [2011])

37.

Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les cas
graves de morbidité maternelle : rapport final
(résolution CD51.R12 [2011])

38.

Stratégie et plan d'action pour la santé intégrale chez l’enfant : rapport final
(résolution CSP28.R20 [2012])

39.

Stratégie et plan d’action sur le changement climatique : rapport final
(résolution CD51.R15 [2011])

40.

Stratégie et plan d'action sur la cybersanté : rapport final
(résolution CD51.R5 [2011])

41.

Stratégie et plan d'action sur la gestion des connaissances et la communication
: rapport final
(résolution CSP28.R2 [2012])

Rapport d’avancement sur les questions techniques
42.

Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système de santé pour
combattre la violence à l’égard des femmes : rapport d'avancement
(résolution CD54.R12 [2015])

43.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les adolescents
: évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R13 [2014])
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Questions pour information (suite)
Rapport d’avancement sur les questions techniques (suite)
44.

Plan d'action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles: rapport d'avancement
(résolution CD52.R9 [2013])

45.

Stratégie et plan d'action sur la santé en milieu urbain : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD51.R4 [2011])

46.

Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R15 [2015])

47.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : évaluation
à mi-parcours
(résolution CD54.R7 [2015])

48.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD54.R10 [2015])

49.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH et les infections
sexuellement transmissibles 2016-2021 : évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R5 [2016])

50.

Plan d'action pour l'élimination du paludisme 2016-2020 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R7 [2016])

51.

La santé et les relations internationales : leur lien avec la gestion du
développement sanitaire national : rapport d'avancement
(résolution CD48.R16 [2008])

52.

Institutions nationales associées à l'OPS en matière de coopération technique :
rapport d'avancement
(résolution CD50.R13 [2010])

53.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

54.

Lutter contre les causes des disparités en matière d'accès et de recours aux
services de santé par les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R6 [2013])
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Questions pour information (suite.)
Rapport d’avancement sur les questions techniques (suite.)
55.

Rapport de la Commission sur l'équité et les inégalités en matière de santé dans
les Amériques : rapport d'avancement

56.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement

57.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
58.

Soixante et onzième Assemblée mondiale de la Santé

59.

Quarante-huitième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation
des États Américains

60.

Organisations sous-régionales

Annexes
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Annexe A
LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2019:
164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l'ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 57e Conseil directeur de l'OPS,
71e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 57e Conseil directeur de l'OPS,
71e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 13e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2019)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec des acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d'éthique (2018)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Projet de plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2025

12.

Projet de programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2021

13.

Nouveau barème des contributions (le cas échéant)

14.

Plan d'action sur le changement climatique (axé sur l'atténuation)
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
15.

Stratégie concernant l'application des connaissances au renforcement des
systèmes de santé

16.

Stratégie et plan d'action sur l'ethnicité et la santé 2019-2024

17.

Analyse des mandats de l'Organisation panaméricaine de la Santé

Questions administratives et financières
18.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

19.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
pour 2018

20.

Programmation de l’excédent budgétaire (le cas échéant)

21.

Programmation de l’excédent de revenus (le cas échéant)

22.

Rapport du Bureau de la supervision interne et des services d’évaluation

23.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de
l’OPS (le cas échéant)

Questions relatives au personnel
24.

Amendement au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

25.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

26.

Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’OPS/OMS

Questions pour information
27.

Rapport sur les enjeux stratégiques de l’OPS/OMS

28.

Budget programme de l'OMS 2020-2021

29.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

30.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS
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Questions pour information (suite)
31.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2018)

32.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

33.

Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes : rapport final
(résolution CD49.R14 [2009])

34.

Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris le vieillissement sain
et actif : rapport final
(résolution CD49.R15 [2009])

Rapports d'avancement sur les questions techniques
35.

Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses négligées et activités
après la phase d’élimination 2016-2022 : évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R9 [2016])

36.

Politique sur la recherche pour la santé : rapport d'avancement
(résolution CD49.R10 [2009])

37.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

38.

La coopération pour le développement en matière de santé aux Amériques :
rapport d'avancement

39.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
40.

Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé

41.

Quarante-neuvième session ordinaire de l'Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

42.

Organisations sous-régionales
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LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2020 :
166e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 58e Conseil directeur de l'OPS,
72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 58e Conseil directeur de l'OPS,
72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport de la 14e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2020)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d'éthique (2019)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre du Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Rapport préliminaire sur l’évaluation de fin de période biennale du
Programme et budget 2018-2019/Rapport final du Plan stratégique de l'OPS
2014-2019

12.

Nouveau barème des contributions (le cas échéant)

Questions administratives et financières
13.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

14.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
externe pour 2019
9

CE161/FR - ANNEXE E

Questions administratives et financières (suite)
15.

Programmation de l’excédent budgétaire (le cas échéant)

16.

Programmation de l’excédent des revenus (le cas échéant)

17.

Rapport du Bureau de la supervision interne et des services de surveillance

18.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière
(le cas échéant)

Questions relatives au personnel
19.

Amendement au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

20.

Gestion des ressources humaines du BSP

21.

Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’OPS/OMS

Questions pour information
22.

Rapport sur les enjeux stratégiques de l’OPS/OMS

23.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

24.

Centre collaborateurs de l’OPS/OMS

25.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2019)

26.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

27.

Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles :
rapport final
(résolution CD53.R8 [2014])

28.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les adolescents
: rapport final
(résolution CD53.R13 [2014])

29.

Plan d’action pour la mise en application de la politique en matière d’égalité
des sexes : rapport final
(résolution CD49.R12 [2009])
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Questions pour information (suite)
30.

Stratégie et plan d'action relatifs à la démence et aux handicaps chez les
personnes âgées : rapport final
(résolution CD54.R11 [2015])

31.

Plan d’action sur la santé dans toutes les politiques : rapport final
(résolution CD53.R2 [2014])

32.

Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle : rapport final
(résolution CD53.R6 [2014])

33.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire : rapport final
(résolution CD53.R9 [2014])

34.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : rapport
final
(résolution CD54.R7 [2015])

35.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : rapport final
(résolution CD54.R10 [2015])

36.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles : rapport final
(résolution CD52.R9 [2013])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
37.

Plan d’action sur la santé des travailleurs : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R6 [2015])

38.

Stratégie et plan d'action visant à renforcer la lutte antitabac dans la Région des
Amériques 2018-2022 : rapport d'avancement
(résolution CSP29.R12 [2017])

39.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

40.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement

41.

Statut des Centres panaméricains
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Questions pour information (suite)
Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
42.

Soixante treizième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Cinquantième session ordinaire de l'Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

44.

Organisations sous-régionales
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
162e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l'ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 56e Conseil directeur de l'OPS,
70e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 56e Conseil directeur de l'OPS,
70e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 12e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l'administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2018)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2017)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Rapport préliminaire de l’évaluation de fin de période biennale du Programme
et budget 2016-2017/Deuxième rapport intérimaire du Plan
stratégique de l'OPS 2014-2019

12.

Évaluation de la politique budgétaire de l'OPS (2012)

13.

Nouveau barème des contributions

14.

Plan d'action pour la prévention de la violence et des traumatismes

14.

Plan d'action concernant la santé des femmes, des enfants et des adolescents
2018-2028
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
15.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l’utérus
2018-2030

16.

Stratégie et plan d'action sur la promotion de la santé dans le contexte des
objectifs de développement durable

17.

Plan d'action en matière de ressources humaines pour l'accès universel à la
santé et la couverture sanitaire universelle

18.

Plan d'action pour le renforcement des systèmes d'information pour la santé

19.

Plan d'action pour l'entomologie et la lutte antivectorielle dans les Amériques

20.

Stratégie pour le renforcement d’une perspective respectueuse de l’éthique en
matière de recherche (comprend le rapport final sur la Bioéthique : vers
l’intégration de l’éthique dans la santé)

Questions administratives et financières
21.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

22.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
pour 2017

23.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

24.

Programmation de l'excédent de revenus (le cas échéant)

25.

Mise à jour concernant le Fond directeur d’investissement et la mise en œuvre
du Plan directeur d’investissement

26.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation

27.

Amendements aux Règles de gestion financière et au Règlement financier (le
cas échéant)

Questions concernant le personnel
28.

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

29.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

30.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS

2

CE161/FR - ANNEXE F

Questions pour information
31.

Avant-projet d'évaluation finale du Programme d’action sanitaire pour les
Amériques 2008-2017

32.

Procédure proposée pour l’élaboration du Plan stratégique de l'OPS 2020-2025

33.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS

34.

Cybersécurité à l'OPS

35.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

36.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2017)

37.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

38.

Mise à jour sur la situation et les défis en matière d'approvisionnement du
vaccin antipoliomyélitique inactivé pour maintenir l'éradication de la maladie
dans la Région des Amériques
(résolution CSP29.R16 [2017])

39.

Plan d'action sur la sécurité routière : rapport final
(résolution CD51.R6 [2011])

40.

Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les cas
graves de morbidité maternelle : rapport final
(résolution CD51.R12 [2011])

41.

Stratégie et plan d'action pour la santé intégrale chez l’enfant : rapport final
(résolution CSP28.R20 [2012])

42.

Stratégie et plan d’action sur le changement climatique : rapport final
(résolution CD51.R15 [2011])

43.

Stratégie et plan d'action sur la cybersanté : rapport final
(résolution CD51.R5 [2011])

44.

Stratégie et plan d'action sur la gestion des connaissances et la communication
: rapport final
(résolution CSP28.R2 [2012])
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Questions pour information (suite.)
Rapport d’avancement sur les questions techniques (suite.)
45.

Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système de santé pour
combattre la violence à l’égard des femmes : rapport d'avancement
(résolution CD54.R12 [2015])

46.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les adolescents
: évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R13 [2014])

44.

Stratégie pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles:
rapport d'avancement
(résolution CD52.R9 [2013])

47.

Stratégie et plan d'action sur la santé en milieu urbain : évaluation
à mi-parcours
(résolution CD51.R4 [2011])

48.

Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R15 [2015])

49.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : évaluation
à mi-parcours
(résolution CD54.R7 [2015])

50.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD54.R10 [2015])

51.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH et les infections
sexuellement transmissibles 2016-2021 : évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R5 [2016])

52.

Plan d'action pour l'élimination du paludisme 2016-2020 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R7 [2016])

53.

La santé et les relations internationales : leur lien avec la gestion du
développement national de la Santé : rapport d'avancement
(résolution CD48.R16 [2008])

54.

Institutions nationales associées à l'OPS en matière de coopération technique :
rapport d'avancement
(résolution CD50.R13 [2010])
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Questions pour information (suite)
Rapport d’avancement sur les questions techniques (suite)
55.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

56.

Lutter contre les causes des disparités en matière d'accès et de recours aux
services de santé par les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R6 [2013])

57.

Rapport de la Commission sur l'équité et les inégalités en matière de santé dans
les Amériques : rapport d'avancement

58.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement
(résolution CD52.R12 [2013])

59.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
60.

Soixante et onzième Assemblée mondiale de la Santé

61.

Quarante-huitième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation
des États Américains

62.

Organisations sous-régionales

Annexes
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Annexe A
LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2019:
164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l'ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 57e Conseil directeur de l'OPS,
71e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 57e Conseil directeur de l'OPS,
71e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 13e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2019)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec des acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d'éthique (2018)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre au Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Projet de Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2025

12.

Projet de programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2021

13.

Nouveau barème des contributions (le cas échéant)

14.

Plan d’action en matière de don et de transplantation d’organes humains
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
15.

Plan d'action sur le changement climatique (axé sur l'atténuation)

16.

Plan d'action pour la prévention de la violence et des traumatismes

17.

Stratégie concernant l'application des connaissances au renforcement des
systèmes de santé

18.

Stratégie et plan d'action sur l'ethnicité et la santé 2019-2024

19.

Analyse des mandats de l'Organisation panaméricaine de la Santé

Questions administratives et financières
20.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

21.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
pour 2018

22.

Programmation de l’excédent budgétaire (le cas échéant)

23.

Programmation de l’excédent de revenus (le cas échéant)

24.

Rapport du Bureau de la supervision interne et des services d’évaluation

25.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de
l’OPS (le cas échéant)

Questions relatives au personnel
26.

Amendement au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

27.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

28.

Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’OPS/OMS

Questions pour information
29.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS

30.

Budget programme de l'OMS 2020-2021
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Questions pour information (suite)
31.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

32.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS

33.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2018)

34.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

35.

Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes : rapport final
(résolution CD49.R14 [2009])

36.

Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris le vieillissement sain
et actif : rapport final
(résolution CD49.R15 [2009])

Rapports d'avancement sur les questions techniques
37.

Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses négligées et activités
après la phase d’élimination 2016-2022 : évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R9 [2016])

38.

Politique sur la recherche pour la santé : rapport d'avancement
(résolution CD49.R10 [2009])

39.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

40.

La coopération pour le développement en matière de santé aux Amériques :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R15 [2013])

41.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
42.

Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Quarante-neuvième session ordinaire de l'Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

44.

Organisations sous-régionales
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LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2020 :
166e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif au 58e Conseil directeur de l'OPS,
72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 58e Conseil directeur de l'OPS,
72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport de la 14e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
(2020)

6.

Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d'éthique (2019)

9.

Rapport du Comité d’audit de l'OPS

10.

Nomination d'un membre du Comité d’audit de l'OPS

Questions relatives à la politique des programmes
11.

Rapport préliminaire sur l’évaluation de fin de période biennale du
Programme et budget 2018-2019/Rapport final du Plan stratégique de l'OPS
2014-2019

12.

Nouveau barème des contributions (le cas échéant)

Questions administratives et financières
13.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

14.

Rapport financier de la Directrice et Rapport du Commissaire aux comptes
externe pour 2019
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Questions administratives et financières (suite)
15.

Programmation de l’excédent budgétaire (le cas échéant)

16.

Programmation de l’excédent des revenus (le cas échéant)

17.

Rapport du Bureau de la supervision interne et des services de surveillance

18.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière
(le cas échéant)

Questions relatives au personnel
19.

Amendement au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

20.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

21.

Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’OPS/OMS

Questions pour information
22.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS

23.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du Bureau
sanitaire panaméricain (PMIS)

24.

Centre collaborateurs de l’OPS/OMS

25.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion est
tenue en 2019)

26.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

27.

Plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles :
rapport final
(résolution CD53.R8 [2014])

28.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les adolescents
: rapport final
(résolution CD53.R13 [2014])

29.

Plan d’action pour la mise en application de la politique en matière d’égalité
des sexes : rapport final
(résolution CD49.R12 [2009])
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Questions pour information (suite)
30.

Stratégie et plan d'action relatifs à la démence et aux handicaps chez les
personnes âgées : rapport final
(résolution CD54.R11 [2015])

31.

Plan d’action sur la santé dans toutes les politiques : rapport final
(résolution CD53.R2 [2014])

32.

Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle :
rapport final
(résolution CD53.R6 [2014])

33.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire : rapport final
(résolution CD53.R9 [2014])

34.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales :
rapport final
(résolution CD54.R7 [2015])

35.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : rapport final
(résolution CD54.R10 [2015])

36.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles dans les Amériques 2013-2018 : rapport final
(résolution CD52.R9 [2013])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
37.

Plan d’action sur la santé des travailleurs : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R6 [2015])

38.

Stratégie et plan d'action visant à renforcer la lutte antitabac dans la Région des
Amériques 2018-2022 : rapport d'avancement
(résolution CSP29.R12 [2017])

39.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

40.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement
(résolution CD52.R12 [2013])

41.

Statut des Centres panaméricains
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Questions pour information (suite)
Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS (suite)
42.

Soixante treizième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Cinquantième session ordinaire de l'Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

44.

Organisations sous-régionales
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Vice-President / Vicepresidente:

Mr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi (Brazil)
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Ms. Carmen Vásquez Camacho (Colombia)

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO
ANTIGUA AND BARBUDA/ANTIGUA Y
BARBUDA

BELIZE/BELICE
Head of Delegation – Jefe de Delegación
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Chief Delegate – Jefe de Delegación
Dr. Jorge Daniel Lemus
Ministro de Salud
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires
Delegates – Delegados
Dr. Rubén A. Nieto
Secretario de Relaciones Nacionales e
Internacionales
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires

His Excellency Francisco D. Gutierez
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of Belize to the Organization of American
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Ministério da Saúde
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Delegates – Delegados

Dra. Miguela Pico
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Asesora del Ministro
Ministerio de Salud
Buenos Aires
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Asesor del Ministro
Ministerio de Salud
Buenos Aires

Sra. Indiara Meira Gonçalves
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.)
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Head of Delegation – Jefe de Delegación

Delegates – Delegados
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Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
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Ottawa

Sr. Jaime Matute Hernández
Coordinador de Cooperación y Relaciones
Internacionales
Ministerio de Salud y Protección Social
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Delegates – Delegados

Chief Delegate – Jefe de Delegación

Ms. Lucero Hernandez
Manager, Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Health Canada
Ottawa

Dr. Miguel Mayo Di Bello
Ministro de Salud
Ministerio de Salud
Ciudad de Panamá
Delegates – Delegados

Ms. Monica Palak
Senior Policy Analyst
Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Health Canada
Ottawa

Licda. Natasha Dormoi
Directora de Asuntos Internacionales y
Cooperación Técnica
Ministerio de Salud
Ciudad de Panamá
Dra. Reina Gisela Roa
Directora Nacional de Planificación
Ministerio de Salud
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CHILE
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Sra. Carolina Horta
Segunda Secretaria, Representante Alterna
de Chile ante la Organización de
los Estados Americanos
Washington, D.C.

Sr. Demetrio Fong Vigil
Consejero, Representante Alterno de
Panamá ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.
PERU/PERÚ

COLOMBIA
Head of Delegation – Jefe de Delegación
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Sra. Carmen Vásquez Camacho
Ministra Plenipotenciaria, Representante
Alterna de Colombia ante la Organización
de los Estados Americanos
Washington, D.C.
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.)
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Delegates – Delegados
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Consejero, Representante Alterno
de Perú ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.
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OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
ECUADOR
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Internacionales
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Ministry of Health
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Hon. Ms. Volda Lawrence
Minister of Public Health
Ministry of Public Health
Georgetown

Ms. Melissa Kopolow McCall
Health Advisor
Office of Economic and Development Affairs
Bureau of International Organization Affairs
Department of State
Washington, D.C.

MEXICO/MÉXICO
Licdo. Jesús Schucry Giacoman Zapata
Consejero, Representante Alterno de
México ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.

Ms. Maya Levine
Senior Global Health Officer
Office of Global Affairs
Department of Health and Human Services
Washington, D.C.
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Ministry of Health and Wellness
Waterfront, Castries
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